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Ganges
L’école de musique associative
des Cévennes prépare ses 20 ans

Saint-Drézéry Les comédiens
amateurs sur scène, ce week-end
Ce sera la 4e édition du festival “Les Théâtrales Jean-Rey-Robert”.

L
■ La réunion annuelle a rassemblé les élèves adultes de l’Emac.

Il y a peu, l’école de musique
associative des Cévennes
(Emac) a invité ses adhérents
dans ses locaux afin d’assister
à la réunion annuelle de l’association pour discuter des manifestations passées et à venir.
Dans quelques mois, l’Emac
va fêter ses vingt ans.
À cette occasion, le conseil
d’administration et l’équipe pédagogique préparent déjà cet
événement qui impliquera élèves, professeurs et musiciens
invités pour un moment musical qui devrait marquer les esprits, à la fin de l’année scolaire. Jean-Philippe Valette, le
professeur qui dirige l’école,
prépare une rétrospective des
vingt ans écoulés à l’école de
musique.
Le public pourra y voir et y découvrir photos, articles de
presse, enregistrements et extraits de vidéos réalisées lors
des moments exceptionnels
que l’Emac a organisés avec
des personnalités du monde

musical tels que Kako Bessot,
Jean-Marc Lajudie, Tony Petrucciani, Pino Lattuca, Michel
et Valérie Barouille, Marie Myriam, Bernard Arcadio, Sébastien Charlier, Christophe
Dubois… pour ne citer qu’eux.
Cette soirée fut également l’occasion, pour les adhérents, de
mieux se connaître, en prenant un verre et en profitant
du buffet.
Un moment de convivialité qui
s’est terminé par un petit
concert improvisé, donné par
des élèves adultes de la classe
de musiques actuelles.

Laroque

Notre-Damede-Londres

●

Vide-greniers

Dimanche 13 avril, la commune organise son dernier vide-greniers avant l’automne.
En effet, le prochain aura lieu
en octobre.
Cette manifestation se tiendra de 8 h à 17 h, dans la rue
du Mazet, derrière la mairie.
Pour de plus amples renseignements, on peut consulter
le site http://aniquoise.as
so-web.com Pour les réservations : bip34190@free.fr
Corres. ML : 06 63 66 88 32 + midilibre.fr

●

Paroisse Saint-Pierre

Samedi 12 avril, à 18 h, messe
des rameaux à Saint-Bauzille-de-Putois.
Dimanche 13 avril, à 9 h, messe des rameaux à Saint-Laurent-le-Minier et messe des rameaux au couvent des Dominicaines ; à 10 h 30, messe des rameaux à Ganges, animée par
Happy Day.

’association Tas organise la 4e édition des Théâtrales Jean-Rey-Robert, festival de théâtre amateur,
les 11, 12 et 13 avril. Cette année,
trois comédies sont proposées.
Demain, à 21 h, la compagnie Midi pétant (Agde) proposera Dialogue d’un
chien avec son maître sur la nécessité
de mordre ses amis…, une comédie de
Jean-Marie Piemme. L’histoire poétique, décalée et drôle d’un homme au caractère de chien, portier d’un hôtel de
luxe et témoin désabusé des excentricités des riches clients, et d’un chien au
comportement très humain, fauteur de
troubles, qui s’interpellent avec humour sur les grands thèmes de la vie.

Humour grinçant et suspense
Samedi, à 21 h, la Storia (Montpellier)
interprétera une comédie d’Éric Assous
intitulée Les Belles-sœurs. Trois belles-sœurs n’ayant rien en commun, si
ce n’est que leurs époux sont frères. Il y
a la bourgeoise snob, mariée au frère
aîné, l’intello désabusée, le verbe acer-

■ Des “Belles-sœurs” à rencontrer, samedi.

be et le verre facile, épouse du cadet et,
enfin, la nunuche, bonne fille mais agaçante, la femme du dernier. Et puis, il y
a l’invitée surprise...
Une véritable bombe qui affole les hommes et horrifie les femmes. Une vraie
comédie de boulevard avec une cascade de gags, de révélations grivoises, de
calculs mesquins et de mufleries indélicates. Le tout distillé sans la moindre
vulgarité, avec un humour grinçant.

Dimanche, à 17 h, le Kripton bleu (Teyran) jouera une comédie dramatique de
Vahé Katcha, d’après l’adaptation de
Jean Sibré (couronnée par trois Molière
en 2011) : Le Repas des fauves.
1942, dans la France occupée, sept
amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de leur hôte. Entre marché noir et
petite combine, la maîtresse de maison
a préparé un festin. La soirée bat son
plein lorsque des coups de feu claquent : deux officiers allemands sont
abattus. Par représailles, la Gestapo exige que les sept convives désignent deux
otages choisis parmi eux…
Le suspense fait froid dans le dos et
n’est dévoilé - bien sûr - qu’à la fin de la
pièce. Mais pendant ce temps, le spectateur peut jouir d’un texte juste et souvent drôle. Un régal de cruauté et d’humour noir.
◗ À la salle Cardonnet. Tarifs : normal, 7 € ;
réduit, 5 € (FNTEA, étudiants, abonnement
aux trois spectacles) ; gratuit pour les moins
de 13 ans. Contact : 06 15 62 20 26.
Corres. ML : 06 81 12 75 05

Teyran
C’est parti pour la nouvelle majorité municipale

Corres. ML : 06 38 93 01 30 + midilibre.fr

●

Tambourin

Les prochaines rencontres
des équipes de tambourin : samedi 12 avril, la N1 recevra
Cournonsec, à 17 h. La N1 féminine accueillera Cournonterral, à 15 h. La D1 se déplacera à Vendargues, à 15 h.
Dimanche 13 avril : la N2 recevra Cournonterral, à 15 h. Les
féminines B2 se déplaceront à
Cournonterral, à 15 h.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

■ Majorité et opposition étaient réunies... le temps de poser pour la photo-souvenir.

À la suite des résultats du second tour des élections municipales, l’installation de la nouvelle équipe municipale a eu
lieu vendredi, au cœur de la
salle des fêtes afin de pouvoir
accueillir plus de monde.
Devant un nombreux public,
l’élection des adjoints ne fut
qu’une formalité (22 voix pour
et 5 contre).
Est ensuite venu le moment
où le nouveau maire, Éric Bas-

cou, et ses six adjoints revêtaient l’écharpe tricolore.
Voici la liste des adjoints et
conseillers : Sylvie Camalon,
Édouard de Colle, Françoise
Gallas, Philippe Secondy, Martine Cheylan-Nerrière, Patrick
Rocher, Bernadette Orgeval,
Patrice Lorion, Odile Velay,
Guilhem Serre, Sophie Lanni,
Laurent Billy, Huguette Labalme, Albert Bourrust, Nicole
Duprat, Maurice Ouazana, Na-

thalie Bedos-Baillat, Erik
Chaillan, Christelle Poyo, Maurice Godé, Agnès Rémy. Opposition : Pierre Cléroux, Évelyne Nusbaum, Hervé Arnold,
Barbara Cugnet, Salavator
d’Auria.
La prochaine étape, dans les
prochains jours, consistera à
attribuer les délégations à ces
adjoints.
Corres. ML : 06 58 81 40 02 + midilibre.fr

Castries
Deux artistes à découvrir à l’atelier-résidence

910614

L’atelier-résidence Aldébaran
ouvrira exceptionnellement
ses portes, demain, de 18 h à
22 h, afin de faire découvrir le
travail actuel des artistes invitées : Sophie Desnos et Aurélie Piau.
Au cours de cette résidence
artistique, plusieurs projets
sont menés (dessin, photo et
volume). Aurélie Piau utilise
plusieurs outils tels l’ordinateur, le crayon, l’appareil photo, le vidéo-projecteur, l’imprimante... pour créer des dessins où se superposent plusieurs images.
« Internet constitue aussi un
répertoire d’images que j’interprète à ma façon, explique
l’artiste. Le titre des images
produites fait partie de l’œuvre. L’humour est le mode
que j’ai choisi pour évoquer
l’absurdité violente du monde. Je pratique aussi la photo
comme une sorte de journal

■ “Le regard du peintre”, de l’artiste Sophie Desnos.

intime ». Sophie Desnos propose “Le regard du peintre”,
avec des peintures à l’huile.
Projet quatre peintures à huile sur papier de 75 x 106 cm
faisant l’objet d’une étude picturale.
Dans une même volonté que
les peintures, l’image sera traitée sous différentes formes.
« Exécutant une première
peinture hyperréaliste, qui
me servira de point d’ancrage pour cette série, l’enjeu sera de retracer les règles de

l’académisme tout en m’en
écartant pour rejoindre une
certaine abstraction, souligne-t-elle. Je présente au spectateur, différentes possibilités de représentation picturale à partir d’une même image. »
◗ Rendez-vous à Aldébaran
(création contemporaine),
2, Cours-Complémentaire,
34160 Castries, 04 67 45 49 34,
aldebaran8@wanadoo.fr
et www.aldebaran34.com
Corres. ML : 06 10 37 14 44 + midilibre.fr

Montarnaud
●

Assemblée citoyenne

Le Front de Gauche de Montarnaud et des villages alentour proposent de venir débattre et de se divertir au cours
d’une assemblée citoyenne
qui aura lieu dimanche
13 avril, à 16 h, à la salle des
fêtes. Les thèmes de la rencontre
seront
“Non
à
l’austérité” et “Pourtant l’argent coule à flots”, titre du livre
que
son
auteur,
Jean-Claude Sandrier, viendra commenter. Philippe Reyné participera en lisant des
textes autour de l’argent...
Des artistes locaux assureront la partie musicale de cette soirée.
Un repas fraternel sera servi aux prix de 10 € pour les
adultes et 5 € pour les enfants. Réservations jusqu’à demain inclus au 06 18 41 63 53
ou au 06 98 13 21 50.

Spectacle musical
sur la guerre de 14-18
●

Demain, à 18 h 30, à la salle
des fêtes, la bibliothèque municipale, en partenariat avec
la médiathèque départementale, propose Le Cri du Poilu,
avec Corentin Coko et Danitole ; un spectacle musical de
chansons sur la guerre de
14-18.
En 1914, les chansons
n’étaient pas qu’un divertissement. Elles étaient essentielles pour mener les troupes à
la guerre, les paroles faisant
passer des idées et se reprenant en chœur lors des manifestations.
Une autre façon de parler de
la guerre et des auteurs de
l’époque avec un passionné,
Corentin Coko, qui se fera un
plaisir d’échanger avec la salle. Tout public à partir de
10 ans.
Renseignement
auprès de la bibliothèque municipale au 04 67 55 48 16.
Corres. ML : 06 38 03 41 01 + midilibre.fr

Guzargues
●

Conseil municipal

Le nouveau conseil municipal
se réunira ce soir, à 21 h, dans
la salle de la mairie.
Corres. ML : 06 84 35 03 22

